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L’annuaire « femmes en 
chiffres» propose un mo-
dèle d’analyse au niveau 

national, orienté vers la question 

de l’égalité femmes/hommes.  

Cette approche permet 

de "visibiliser" la situation des 

femmes en Algérie à la fois en 

mettant en exergue les avan-

cées en matière d’égalité dans 

les différents domaines et en  

faisant clairement apparaître les 

points noirs  et les retards enre-

gistrés et ce à partir de données 

chiffrées validés.

La méthodologie consiste 

dans un premier temps à col-

lecter les données chiffrées  

concernant la situation des 

femmes en Algérie, aussi bien 

dans les statistiques courantes 

élaborées par différents minis-
tères (éducation nationale, en-
seignement supérieur, formation 
professionnelle, santé, affaires 
sociales…), les résultats des 
enquêtes menées par l’Office 
national des statistiques (popu-
lation, emploi, salaires, consom-
mation, emploi du temps…), ou 
des organismes universitaires 
de recherche, des données 
fournies par des organismes 
divers tels le CNES,  la Com-
mission Nationale consultative 
de promotion et de protection 
des Droits de l’Homme, … et 
enfin des données plus ponc-
tuelles mais représentatives de 
la situation des femmes. Obtenir 
ces études exige de nombreux 
écrits, démarches et déplace-
ments, dans la mesure où très 
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peu sont disponibles.

La seconde étape consiste à 
identifier au sein des documents 
collectés, les données les plus  
pertinentes à notre objet. En-
suite, les données retenues sont 
saisies et analysées sous forme 
de tableaux et de  graphiques, 
accompagnés d’un bref com-
mentaire.

Les éléments mis en évi-
dence par ce travail montrent 
que sous certains aspects, la 
condition des femmes s'améliore 
notamment en ce qui concerne :

• La scolarisation généralisée 
des fillettes, et leur meilleure 
réussite scolaire,

• L'augmentation de l’espé-
rance de vie,

• La baisse de la mortalité 
infantile,

• La bonne couverture sociale 

des femmes travailleuses.

Par contre, certains éléments 

sont inquiétants au regard de la 

marche vers l'égalité : 

• Stagnation de l’emploi 

féminin,

• Aggravation du taux de chô-

mage des femmes,

• Augmentation du taux de 

fécondité,

• Baisse du taux d’utilisation 

des contraceptifs,

• Prévalence très élevée  des 

maladies chroniques  et des 

cancers; plus importants 

chez les femmes que chez 

les hommesn
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En janvier 2018, l’Algérie comptera  42 millions d’habitants. Dix ans aupara-
vant elle en comptait huit millions de  moins et depuis 1968 la population a triplé.

Année 1968 1978 1988 1998 2008 2018

Nombre d'habitants 13,7 18,2 24,6 29,1 34,0 42,2

 ; 42,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018
 ; 1.067.000 naissances et 180.000 décès en 2016

DÉMOGRAPHIE
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NAISSANCES & DÉCÈS

Évolution du nombre de naissances et de dÉcès 

1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Naissances 603 760 775 589 888 910 978 963 1014 1040 1067

Décès 137 143 151 140 157 162 170 168 174 183 180

Source : ONS Démographie algérienne 2016 et Séries statistiques

Le nombre de naissances vivantes, après avoir connu une baisse de 1985 à 
1999, remonte depuis. En 2014, le cap de un million de naissance est franchi et 
la progression continue.

Cette évolution est la conjonction de deux phénomènes démographiques : le 
nombre croissant de mariages, dont le pic se situe en 2013, du fait de l’arrivée à l’âge 
du mariage des nombreuses naissances des années  80 et la remontée du nombre 
d’enfants par femme, mesuré par l’Indice de fécondité; en effet,  cet indice   qui avait 
diminué pour atteindre 2,4 en 2000 - soit un peu plus que l’indice de 2 enfants par 
femme assurant le renouvellement de la population - est remonté à 3,1 en 2015. 

Cette évolution de l’ICF signe un retour, certes modéré, au rôle traditionnel de 
la femme, mère de famille avant tout. Le nombre des décès augmente lentement, 
si bien que ces dernières années, la population algérienne s’accroît annuellement 
de 800.000 personnes qu’il faudra loger, employer, nourrir, éduquer…
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NUPTIALITÉ & DIVORCIALITÉ

Après une flambée de mariages entre 2000 et 2013, le nombre de mariages 
tend à diminuer.

Évolution du nombre de mariages 1963-2016

Le nombre de divorces reste important : en 2016 on enregistre 17 divorces 
pour 100 mariages dans l’année.

Évolution du nombre de divorces

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Divorces 39396 41505 49845 54826 54985 57461 60844 59909 62128

Évolution du nombre de divorces 2005-2016
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FÉCONDITÉ

Évolution de l’indice conjoncturel de fÉconditÉ

Année 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ICF 4,5 2,4 2,9 2,9 3 2,9 3 3,1 3,1

L’indice conjoncturel (ou synthétique) de fécondité correspond au nombre 
d’enfants que mettrait au monde une femme si les conditions de fécondité res-
taient les mêmes que celles de l’année considérée.

On constate qu’après avoir fortement baissé au cours des années 80 et 90, 
cet indice est remonté à 3,1. A titre de comparaison, en Tunisie l’ICF est de 2,4 en 
2016 (en augmentation par rapport à 2012 où il était de 2,2).

indice conjoncturel de fÉconditÉ Évolution 1990-2016

4,5
2,4 2,9 3,1

0

5

1990 2000 2010 2016

Évolution du taux de fÉconditÉ par âge

1990 2000 2005 2010 2016

15-19 ans 23 10,7 7,7 9,1 10,3

20-24 ans 148 80,2 63,1 81,5 91,2

25-29 ans 222 137,1 125,2 133,4 162,2

30-34 ans 223 136,1 142,1 166,3 168,0

35-39 ans 186 102,6 112,8 130,8 123,7

40-44 ans 86 47,7 48 60,4 62,1

45-49 ans 17 10,2 4,8 6 8,8

Source : ONS

Le taux de fécondité général par âge est le rapport entre le nombre d’enfants nés vivants 
des femmes de cet âge au cours de l’année et l’effectif total des femmes de même âge.

La plupart des nouveau-nés ont une mère dont l’âge se situe entre 25 et 39 
ans cependant on constate en 2015 par rapport à 2010, une proportion plus im-
portante de mères plus jeunes et même très jeunes (15-19 ans). 
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taux de fÉconditÉ gÉnÉral par âge 1990-2015

Les naissances précoces perdurent ; par ailleurs, le nombre important de 
naissances chez les femmes de 40 ans et plus implique un besoin sérieux de suivi 
de ces grossesses qui comme celles des très jeunes femmes sont des grossesses 
à risque.
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MARIAGE PRÉCOCE

L’âge au mariage a été fixé, en 2005, à 19 ans, aussi bien pour les femmes 
que pour les hommes (ordonnance n°05-02 du 27 février 2005). Pourtant l’en-
quête MICs4, menée en 2012/2013 par le Ministère de la Santé publique, avec le 
soutien de l’UNICEF et de l’UNFPA montre que 3,1% des femmes de 15-19 ans 
étaient mariées au moment de l’enquête. 

Concernant le mariage très précoce (avant 15 ans), il touchait encore en 
2012, près de 1% des femmes de 15-49 ans. Même si le phénomène régresse 
comme l’indique le graphe suivant : 3,2% des femmes qui ont aujourd’hui entre 
45 et 49 ans ont été mariées avant 15 ans, c’est le cas de 0,1% des femmes qui 
ont aujourd’hui entre 15-19 ans, il persiste néanmoins, notamment dans les Hauts 
Plateaux du Centre et dans le Sud algérien.

 

pourcentage de femmes de 15-49 ans mariÉes avant l'âge de 15 ans, 
selon l'âge actuel
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mariage prÉcoce 2012 :
pourcentage de femmes de 15-49 ans mariÉes avant l'âge de 15 ans

Région Nord centre 0,7

Nord Est 0,7

Nord Ouest 0,8

Hauts Plateaux Centre 2,1

Hauts Plateaux Est 0,7

Hauts Plateaux Ouest 1,1

Sud 1,8

Milieu de résidence Urbain 0,9

Rural 1

Age 15-19 ans 0,1

20-24 ans 0,4

25-29 ans 0,6

30-34 ans 0,7

35-39 ans 1,1

40-44 ans 1,9

45-49 ans 3,2

Instruction de la femme Sans instruction 3,2

Primaire 1,9

Moyen 0,4

Secondaire 0,2

Supérieur 0,2

Quintile de l'indice de 
richesse Le plus pauvre 1,5

Le second 0,8

Le moyen 1,2

Le quatrième 0,9

Le plus riche 0,4

Ensemble  0,9

Source : Enquête MICs4
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En 2012, la précocité du mariage est très fortement corrélée au niveau d’ins-
truction des femmes : 14,9% des femmes qui quittent l’école au primaire sont 
mariées avant 19 ans.

pourcentage de femmes de 15-49 ans mariÉes avant l'âge de 15 ans,
selon l'instruction

Le niveau de richesse du ménage par contre a assez peu d’influence sur ce 
phénomène. Au plan régional l'enquête MICs4 indique que dans la région Est du 
pays (Nord et Hauts Plateaux), il y aurait nettement moins de mariages précoces 
qu’à l’Ouest et dans les Hauts Plateaux du Centre.

poucentage de femmes de 20-49 ans mariÉes avant l'âge de 18 ans 
selon la rÉgion
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GROSSESSES PRÉCOCES :

Le taux de fécondité des femmes de 15-19 ans, après avoir diminué fortement 
au cours de la décennie 90 (23 en 1990, 10,7 en 2000) et jusqu’en 2008, où il 
atteint 8,8, remonte régulièrement depuis de sorte qu’en 2014 il est de 13,2

taux de fÉconditÉ des femmes de 15-19 ans

Année Tx fécondité pour 1000
des 15-19 ans

1990 23

2000 10,7

2008 8,8

2009 9,6

2010 10,2

2011 10,7

2012 11,8

2013 12,4

2014 13,2

Ceci serait à rapprocher de la baisse 
de l’âge moyen à la maternité.
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POLYGAMIE

pourcentage de femmes de 15-49 ans en mariage polygame

Région
Nord centre 2

Nord Est 2,1

Nord Ouest 4,3

Hauts Plateaux Centre 5

Hauts Plateaux Est 1,7

Hauts Plateaux Ouest 4,9

Sud 5
Milieu de résidence

Urbain 2,9

Rural 3,1
Age

15-19 ans 0,5

20-24 ans 0,7

25-29 ans 1,4

30-34 ans 2,1

35-39 ans 2,8

40-44 ans 4,8

45-49 ans 5,5
Instruction de la femme

Sans instruction 5

Primaire 3,8

Moyen 1,9

Secondaire 2,3

Supérieur 1,5
Quintile de l'indice de richesse

Le plus pauvre 3,7

Le second 3

Le moyen 3

Le quatrième 2,5

Le plus riche 2,5
Ensemble  2,9

Source : Enquête MICs4

La polygamie est un phénomène relativement rare en Algérie. Il touche surtout 
le Sud, la région des Hauts Plateaux centre et ouest et les femmes sans instruction.
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PERSONNES ÂGÉES

personnes âgÉes de 60 ans et plus en 2015

Age Femmes Hommes Ensemble

60-64 ans 562.417 583.152 1.145.569

65-69 ans 390.365 391.709 782.074

70-74 ans 297.185 283.923 581.108

75-79 ans 239.377 224.389 463.766

80-84 ans 158.245 148.198 306.443

85 ans & + 103.132 101.869 205.001

Total 60 ans &+ 1.750.721 1.733.240 3.483.961

En 2015 on compte 1.751.000 femmes âgées de 60 ans et plus. Les septua-
génaires sont au nombre de 537.000 et les plus de 80 ans sont 261.000. A partir 
de l’âge de 70 ans les femmes sont plus nombreuses que les hommes. 

Sachant qu’à 75 ans plus de la moitié des femmes sont déjà veuves, qu’elles 
sont en majorité analphabètes, qu’elles souffrent fréquemment de maladies chro-
niques, que leur prise en charge institutionnelle est exceptionnelle et que l’on 
compte sur la famille ou plus précisément sur les femmes de la famille pour les 
prendre en charge, il est clair que cette situation représente pour les femmes d’âge 
actif une charge de plus en plus lourde qui impacte négativement leur possibilité 
de travailler.
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SaNTé
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ESPÉRANCE DE VIE à LA NAISSANCE

L’espérance de vie à la naissance est de plus de 78 ans pour les femmes en 
2016, soit 11 ans de plus qu’elle n’était en 1990, et 26 ans de plus qu’en 1970. 
Cette espérance de vie est légèrement supérieure à celle des hommes.

espÉrance de vie à la naissance

GENRE 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Femmes 67,3 73,4 77 77,4 77,1 77,6 77,8 77,8 78,2

Hommes 66,3 71,5 75,6 75,6 75,8 76,5 76,6 76,4 77,1

Ensemble 66,9 72,5 76,3 76,5 76,4 77 77,2 77,1 77,6

Source : ONS ; Démographie algérienne 2016

L’espérance de vie à la naissance après avoir progressé rapidement au cours 
des décennies antérieures n’évolue que plus lentement. Elle était pour les femmes 
de 77 ans en 2010 et se situe en 2016 à 78,2 ans. Cette relative stagnation est à 
mettre en relation d’une part avec le taux de mortalité infantile qui reste élevé ainsi 
qu’aux effets de la crise économique qui plonge une frange de la population dans 
une misère plus grande.

Évolution de l’espÉrance de vie à la naissance 1990-2016

SANTÉ
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MORTALITÉ INFANTILE

Évolution du taux de mortalitÉ infantile

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Féminin 45,8 35,3 22,2 21,6 21,2 21,2 20,4 20,7 19,3

Masculin 49,2 38,4 25,2 24,6 23,9 23,6 23,5 23,7 22,4

Ensemble 46,8 36,9 23,7 23,1 22,6 22,4 22,0 22,3 20,9

Source : ONS ; Démographie algérienne 2016

Le taux de mortalité infantile (nombre de décès d’enfant de moins d’un an sur 

1000 naissances vivantes pour une année donnée) bien qu'en décroissance légère 

reste élevé : à titre de comparaison il est de 15 pour mille en Tunisie pour les deux 

sexes en 2015 (22 en Algérie pour la même année, 20 en 2016). 

Évolution du taux de mortalitÉ infantile 1990-2016
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MORTALITÉ MATERNELLE

Le taux de mortalité maternelle est un indicateur important de l'attention 
apportée à la santé des femmes et partant "la place des femmes dans la société."

Évolution du taux de mortalitÉ maternelle pour 100.000

Année 1985-89 1992 1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taux 230 215 117,4 88,9 86,2 81,4 76,9 73,9 70,3 66,9 63,6

Source: Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière

taux de mortalitÉ maternelle

Malgré une certaine baisse au cours des dix dernières années le nombre de 
décès maternel rapporté à 100.000 naissances reste important, d’autant que, se-
lon une étude menée en 2014 par des chercheuses de l’INSP, le taux serait légè-
rement plus élevé que ne l’évalue le Ministère de la Santé, du fait d’une sous-dé-
claration des décès maternels.

L’analyse des décès maternels qui sont notifiés à L’INSP montre que la cause 
de décès la plus fréquente est l’hémorragie avec état de choc, ce qui représente 
une cause évitable.



2 Santé

22 L’égalité en marche

SUIVI PRÉNATAL

pourcentage de femmes ayant eu au moins une visite prÉnatale

Source EASME-1992 EASF-2002  MICs3-2006  MICs4-2013

Taux 58 81 90,4 92,7

Source : Rapport national sur les Objectifs du millénaire

Le suivi des grossesses progresse, puisque 92,7% des femmes enceintes ont 
au moins une visite prénatale et la plupart en ont au moins trois.

Le niveau d’instruction de la mère influence le niveau de couverture des soins 
prénataux. 12,8% des mères sans instruction n’ont pas eu de soins prénataux 
délivrés par une personne qualifiée, contre 3,9% pour celles ayant un niveau su-
périeur. Ces dernières font par ailleurs davantage appel à un médecin pour ces 
soins (91,7% pour les femmes ayant un niveau supérieur, contre 76% pour celles 
sans instruction) même le recours au médecin (et donc au privé et non à la PMI) 
prédomine largement dans tous les cas.

soins prÉnataux en fonction du niveau d’instruction de la mère

Médecin Sage femme Pas soins par une personne qualifiée

Sans instruction 76,0 11,2 12,8

Primaire 84,8 7,3 7,9

Moyen 85,2 8,4 6,4

Secondaire 87,2 6,9 5,9

Supérieur 91,7 4,4 3,9

Ensemble 84,8 7,9 7,3

Source : MICs4
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soins prÉnataux selon niveau d'instruction

On retrouve les mêmes remarques quand on prend en considération le niveau 
de richesse du ménage : les plus riches ont une meilleure couverture en soins et 
font davantage appel au médecin que les plus pauvres. 

En règle générale le suivi des grossesses se fait surtout auprès de praticiens 
privés, et très peu en PMI. 

Une enquête menée par des chercheurs de l’INSP en 2014 a montré que le 
contenu de ces visites n’est, dans la majorité des cas pas conforme aux normes 
édictées en la matière, ce qui confirme les résultats de l’enquête MICs4, puisque 
si 92,7% des femmes ont eu au moins une visite, seules 69,1% d’entre elles ont 
bénéficié des trois examens essentiels : prise de tension, prélèvement d’urine et de 
sang. Par contre les futures mères bénéficient de plusieurs échographies.

Par ailleurs, toujours selon l’étude de l’INSP, l’orientation des parturientes vers 
les structures d’accouchement n’est pas toujours en rapport avec le risque que 
présente la grossesse. 
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ACCOUCHEMENT EN MILIEU ASSISTE

Les femmes accouchent pratiquement toutes en milieu assisté, essentielle-
ment dans des structures publiques.

taux d’accouchement en milieu assistÉ

EASME 1992 EDG 2000  MICs3 2006  MICs4 2013

76 91,2 95,3 97,1

Source : Rapport national sur les Objectifs du millénaire

taux d'accouchement en milieu assistÉ

Comme elles se marient plus tard et ont un niveau d’éducation de plus en plus 
élevé, elles choisissent les structures correctement équipées et pourvues en per-
sonnel médical spécialisé, notamment les CHU, et délaissent les maternités moins 
bien pourvues.

assistance à l’accouchement selon le lieu d’accouchement

Gynécologue Généraliste Sage femme Pas d'assistance qualifiée

Structure publique 21,3 1,5 76,8 0,5

Structure privée 75,0 1,3 23,3 0,4

A domicile 0,5 0 8 91,5

Ensemble 25,3 1,4 69,9 3,4
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Concernant l’assistance d’un gynécologue lors de l’accouchement, les femmes 
ayant un niveau d’éducation supérieur sont trois fois plus nombreuses que les 
analphabètes à en bénéficier (39,1% contre 12,7%). L’écart est moindre rapporté 
au niveau de richesse (19,9% pour les plus pauvres et 34,6% pour les plus riches). 

Un fait marquant distingue les accouchements qui ont lieu dans les structures 
publiques et ceux qui ont lieu dans des cliniques privées ; il s’agit du % de césa-
riennes : plus de la moitié des accouchements en privé se soldent par une césa-
rienne contre 16% pour l’ensemble des accouchements.

Pourcentage d’accouchements par césarienne selon le lieu d’accouchement

Structure publique Structure privée Ensemble

13,0 51,8 16,0

DURÉE DE SÉJOUR DE L’ACCOUCHÉE

Selon l’enquête MICs4, la majorité des accouchées séjourne un à deux jours 
dans la structure de santé après leur accouchement. La durée de séjour est en 
général plus longue pour les femmes qui ont subi une césarienne.

Elle tend également à être plus longue pour les 8,6% de femmes qui ac-
couchent dans des structures privées.

durÉe de sÉjour des accouchÉes dans les structures de santÉ 
selon le mode d'accouchement 

Moins de 6 
heures 6-11 heures 12-23 

heures 1-2 jours 3 jours et + ND

Accouchement normal 2,2 2,6 8,4 80,2 6,5 0,1

Forceps 2,5 1,5 30,9 42,2 22,9 0

Césarienne 0,3 0,5 0,7 24,5 73,9 0

Ensemble 1,9 2,3 7,9 70,6 17,2 0,1

Source: MICs 4

96,6% des accouchements sont assistés par une personne qualifiée : un sur 
quatre par un gynécologue, et 70% par une sage femme. 
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Ces proportions diffèrent selon le lieu d’accouchement : dans les structures 

privées 75% des accouchements bénéficient de la présence d’un gynécologue 

contre 21% dans le secteur public ; le pourcentage s’inverse pour les sages-

femmes.public ; le pourcentage s’inverse pour les sages-femmes.

durÉe de sÉjour de l'accouchÉe dans la structure de santÉ

selon le mode d'accouchement
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CONTRACEPTION

Évolution des taux d'utilisation de la contraception

ENAF 
1986

EASME 
1992

MDG 
1995

EDG 
2000

EASF 
2002

 MICs3 
2006

 MICs4 
2013

Méthodes 
modernes 31,1 43,1 49 50,1 51,8 52 47,9

dont pilule 26,4 38,7 43,4 44,3 45,5 45,9 43

Méthodes 
traditionnelles 4,4 7,7 7,9 13,9 5,2 9,4 9,2

Source: MICs 4

taux d'utilisation des contraceptifs 

L’enquête MICs4 réalisée en 2012-2013 par le Ministère de la Santé avec 
l’appui technique et financier de l’UNICEF et de l’UNFPA indique que, parmi des 
femmes mariées de 15-49 ans, 57% utilisent une méthode contraceptive. 

Ce taux est plus faible que celui retrouvé dans l’enquête MICs3 de 2006 où il était de 
61,4%. Pour la premiére fois en Algérie le taux d'utilisation des contraceptifs 
modernes est en baisse.

Deux raisons possibles à ce problème : un problème de disponibilité finan-
cière dans la mesure où les contraceptifs délivrés à titre gratuit en PMI sont rare-
ment disponibles (7% de femmes dans l’enquête MICs4 disent que leur besoins 
en planification ne sont pas satisfaits contre 3% en 2006) et un aspect sociétal : les 
familles refusent la contraception et/ou désirent davantage d’enfants.
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La proportion des femmes qui utilisent une méthode traditionnelle est res-
tée sensiblement la même entre les deux enquêtes (9 ,2% en 2012 contre 9,4% 
en 2013). En 2012-2013, la proportion de femmes qui utilise des méthodes de 
contraception moderne est de 47,9% (52% en 2006).Méthodes de contraception 
utilisées en 2013.

mÉthodes de contraception utilisÉes en 2013

Les méthodes modernes restent essentiellement la pilule, suivie de très loin 
par le DIU : 90% des femmes qui ont recours à une contraception moderne uti-
lisent la pilule et 5% le DIU. 

mÉthode de contraception utilisÉe par les femmes mariÉes de 15-49 ans

Aucune Traditionnelle Moderne

0 enfant 97,2 0,3 2,5

1 enfant 44,7 8,8 46,5

2 enfants 33,9 11,4 54,8

3 enfants 28,4 11,1 60,5

4 enfants &+ 34 10,7 55,3

Ensemble 42,9 9,2 47,9

Source: MICs4 ,2012-2013

La contraception ne commence à être utilisée par les femmes mariées 
qu’après la naissance du premier enfant. Seules 2,8% des femmes mariées sans 
enfants l’utilisent.
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mÉthode de contraception utilisÉe

Le taux d’utilisation croit avec le nombre d’enfants du moins jusqu’au troi-
sième (72% des femmes ayant trois enfants utilisent une méthode contracep-
tive). Par contre moins de la moitié des grandes multipares utilisent une méthode 
contraceptive. 

C’est dans le sud que la contraception est la moins utilisée et notamment la 
contraception moderne (31,9% contre 47,9% au niveau national).

Par ailleurs l’enquête MICs4 évalue à 7% les besoins non satisfaits en matière 
de contraception. Ce sont les femmes les plus jeunes dont les besoins non satis-
faits sont les plus fréquents (11% chez les 15-19 ans, 9% chez les 20-29 ans).
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MALADIES CHRONIQUES

pourcentage de personnes de plus de 15 ans atteintes de maladies chroniques

Femmes Hommes Ensemble

17,3 11,1 14,2

La proportion de malades chroniques croit avec l’âge et plus de la moitié des 
personnes âgées de plus de 60 ans en sont atteintes, les femmes davantage que 
les hommes.

pourcentage de malades chroniques selon l'âge

proportion de personnes souffrant d'une ou de deux maladies chroniques

Femmes Hommes Ensemble

Une seule maladie 11,5 8,3 9,9

Deux maladies 5,8 2,8 4,3
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Les principales maladies chroniques dont souffrent les femmes sont l’hy-
pertension, le diabète les maladies articulaires et l’asthme.

Femmes Hommes Ensemble

Hypertension 7,5 3,7 5,6

Diabète 3 2,8 2,9

Maladies cardiovasculaire 1 0,8 0,9

Asthme 1,4 1,1 1,3

Maladies articulaires 1,7 0,7 1,2

Bronchite chronique 0,3 0,2 0,3

Cancer 0,2 0,2 0,2

Insuffisance rénale 0,2 0,2 0,2

Autre 2 1,4 1,7

proportion de personnes souffrant de diverses maladies chroniques 

Les personnes les plus riches sont davantage atteintes que les autres par 
l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par contre les plus 
instruites sont moins atteintes que les autres et surtout par rapport aux personnes 
sans instruction.
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CANCERS

L’incidence du cancer progresse. Le registre des tumeurs de la Wilaya d’Alger 
de 2012 indique 178 nouveaux cas de cancers dans l’année pour 100.000 femmes 
135 nouveaux cas pour 100.000 hommes. Cette incidence rapportée à l’ensemble 
de la population de 2017 donnerait  37.000 nouveaux cancers féminins et 28.000 
masculins pour l’année.

Localisation des cancers 
féminins Incidence

Sein 71,5

Colorectal 20,2

Thyroïde 14,9

Système hématopoïétique 9,4

Col utérin 8,2

Ovaire 6,7

Estomac 6,1

Peau 4,8

Poumon 5

Corps utérin 4,6

Localisation des cancers 
masculins Incidence

Poumon 26,4

Colorectal 24,4

Prostate 17,3

Vessie 14

Système hématopoïétique 11,5

Estomac 9,9

Peau 6,7

Larynx 6,6

Cerveau 5,7

Rhinopharynx 5,5
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Le cancer du sein domine la pathologie cancéreuse chez les femmes. Le can-
cer du poumon qui représente  chez les hommes la forme la plus répandue, com-
mence à apparaître chez les femmes.

L’âge d’apparition des cancers est différent chez l’homme et chez la femme. 
Si l’incidence des cancers masculins croit régulièrement chez l’homme, chez la 
femme cette incidence marque un premier pic  vers la tranche d’âge de 45-49 ans.

Selon le registre des tumeurs de la wilaya d’Alger, la répartition par âge des cas 
de cancer se présente comme suit :
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VIH/SIDA

La plupart (84,5%) des femmes de plus de 15 ans ont entendu parler du 
SIDA, cependant, seules 9% en ont une connaissance approfondie. Cette pro-
portion croit avec le niveau d’instruction de 2,7% parmi celles sans instruction à 
22,6% pour celles ayant un niveau supérieur. 

En matière de prévention, 49% des femmes savent qu’on peut prévenir la 
transmission du SIDA en utilisant un préservatif à chaque fois, et 71% savent 
qu’un partenaire sexuel fidèle non infecté permet de ne pas contracter le SIDA. 

5,3% des femmes de plus de 15 ans ont déjà été testées, 1,7% au cours des 
12 mois précédent l’enquête MICs4 . 17% connaissent un endroit où elles peuvent 
se faire tester. Le pourcentage de femmes informées et de celles qui ont été testées 
croit nettement avec le niveau d’instruction. 

Les trois quart savent que le VIH peut être transmis de la mère à l’enfant, 
mais seules 38,8% savent qu’il peut être transmis aussi bien durant la grossesse 
que durant l’accouchement ou par l’allaitement. Dans très peu de cas des conseils 
sont fournis aux femmes enceintes lors des soins prénataux (1,5% des femmes 
enceintes ont reçu des conseils en matière de VIH).

Il reste beaucoup à faire pour réduire la méfiance à l’égard des séropositifs. 
Ainsi, plus de la moitié des femmes de plus de 15 ans pensent qu’un enseignant 
qui a le SIDA ne devrait plus être autorisé à continuer d’enseigner.

Selon l’ONUSIDA, environ 5600 femmes de plus de 15 ans vivent avec le VIH 
en Algérie en 2016, soit presqu’autant que d’hommes (6400) ; 500 enfants de 
moins de 15 ans vivent également avec le VIH. 200 personnes sont décédées du 
fait du SIDA en 2016 et 2100 enfants de moins de 17 ans sont orphelins du fait 
du SIDA.
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ÉVOLUTION DU TAUx NET DE SCOLARISATION DES FILLES

Évolution du taux net de scolarisation des enfants de 6 ans

1999 2004 2010 2013

Filles 91,5 94,7 97,9 98,9

Garçons 94,9 97,4 98,4 98,0

Ensemble 93,2 96,1 98,2 98,5

Source : Ministère de l’éducation nationale, cité dans Objectifs du millénaire pour le développement

Le pourcentage d’enfants de 6 ans effectivement scolarisés est en progres-
sion régulière : en 2013 seuls 1,5% des enfants de 6 ans ne vont pas à l’école. 
De plus, aujourd’hui les parents scolarisent de la même façon leurs enfants qu’ils 
soient filles ou garçons- on constate même en 2013 une meilleure scolarisation 
des fillettes-.

 Évolution du taux net de scolarisation à 6 ans

ÉDUCATION
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taux net de scolarisation au primaire

1999 2014

Filles 93,1 97,2

Garçons 97 98,5

Source : Ministère de l’éducation nationale, cité dans Objectifs du millénaire pour le développement

taux net de scolarisation au primaire

Le taux net de scolarisation qui représente le rapport entre le nombre d’élèves 
de 6-11 ans inscrits au primaire et la population totale de la tranche d’âge corres-
pondante, dépasse les 97% pour les deux sexes en 2014. Ce taux montre qu’en 
2014, la majorité des enfants mène un cursus normal. 

Le taux net de scolarisation des filles a augmenté depuis le début de la décen-
nie et se rapproche de celui des garçons.
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taux de survie en 5ème annÉe primaire

1999 2004 2014

Filles 91 94 94

Garçons 82 88 81

Ensemble 86 91 92

Source : Ministère de l’éducation nationale, cité dans Objectifs du millénaire pour le développement

Le pourcentage d’élèves d’une cohorte de première année qui atteint la cin-

quième année primaire est nettement plus élevé chez les filles que chez les gar-

çons. Ceci indique que les filles obtiennent dès le primaire de meilleurs résultats 

scolaires que les garçons.

taux de survie en 5ème annÉe primaire
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INDICE DE PARITÉ FILLES/GARçONS AUx DIFFÉRENTS CYCLES 

indice de paritÉ filles/garçons

1999-2000 2004-2005 2014-2015

Préscolaire (5ans) … … 0,96

Primaire 0,88 0,89 0,91

Moyen 0,92 0,96 0,91

Secondaire 1,27 1,37 1,39

Évolution de l'indice de paritÉ filles/garçons selon le cycle

Aux cycles primaires et moyens, le nombre de garçons reste supérieur à celui 
des filles. Une étude a montré que, dans de nombreux cas, quand les filles ne 
réussissent pas leurs études, les parents les retirent de l’école, tandis que les gar-
çons redoublent.

Par contre, à partir du cycle secondaire, les filles sont nettement plus nom-
breuses que les garçons. Ce phénomène tend à s’accentuer et sera plus marqué 
encore à l’Université. En effet, non seulement les filles sont plus nombreuses que 
les garçons dans le secondaire mais leur taux de réussite au Baccalauréat est 
beaucoup plus élevé que celui des garçons (65% de réussite pour les filles contre 
35% pour les garçons en 2017).
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Les raisons qui expliquent les bonnes performances scolaires des filles sont 
multiple :

 ; les filles sont davantage motivées à poursuivre leurs études qui sont pour 
elles un moyen puissant d'émancipation (les filles qui ne font pas d'études 
restent femmes au foyer).

 ; les parents eux-même sont favorables au fait que leurs filles fassent des études; 
c'est socialement valorisé.

 ; les filles ont beaucoup moins que les garçons accès à d'autres activités : les 
jeux en dehors de la maison ne sont pas pour elles.

 ; enfin, le mode d'enseignement valorise l'application et le respect des consignes 
plus que l'initiative ou l'imagination; ainsi, l'éducation des filles les prépare 
mieux que celle des garçons à être de bonnes élèves. 

FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle dispense des formations à différents niveaux 
allant de la formation professionnelle spécialisée au niveau technicien supérieur 
en passant par le certificat d'aptitude profession et technicien. La formation se 
déroule dans des centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) 
et dans des Instituts. Quatre cent vingt-deux (422) spécialités y sont enseignées. 
La formation peut se réaliser entièrement en établissement ou partiellement en 
apprentissage. Il existe également des formations en cours du soir et à distance. La 
formation est également dispensée au sein des établissements pénitenciers.

En dehors de ces formations qui sont sanctionnées par un diplôme, la Forma-
tion professionnelle dispense également des formations pour améliorer la qualifi-
cation de travailleurs. Elle assure aussi des formations pour des femmes au foyer 
et de l’alphabétisation. 
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Évolution des effectifs en formation

Les effectifs en formation professionnelle sont en augmentation, notamment 
depuis 2005, du fait de l’extension de l’apprentissage. 

Année Résidentielle Apprentissage Cours du soir Formation à distance

1990 97.619 85.283 400 16.072

1995 121.448 102.051 3.944 16.064

2000 162.025 113.141 14.897 13.501

2005 223.758 198.883 23.874 20.938

2010 219.049 246.570 20.997 34.897

2015 208.553 333.599 33.181 38.221

2016 199.388 343.523 32.291 39.740

effectifs en formation selon le mode de formation

effectifs en formation en 2016 selon le mode de formation

Féminin Masculin Total

Formation résidentielle 89.741 109.647 199.388

Apprentissage 97.533 245.990 343.523

Cours du soir 13.690 18.601 32.291

Ensemble 200.964 374.238 575.202 

Source : Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Annuaire statistique 2016
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Les filles sont globalement moins nombreuses que les garçons à suivre une 
formation professionnelle et c’est en apprentissage surtout que les effectifs de filles 
sont nettement plus réduits que ceux des garçons.

Formation par niveau

Par niveau de formation on note que les filles se retrouvent plutôt dans les 
niveaux élevés 

effectifs inscrits en formation rÉsidentielle par niveau en 2016

Filles Garçons Ensemble % Filles

CFPS 126  3.076  3.202 3,9%

CAP 20.540 45.424  65.964 31,1%

CMP 7.574 11.618  19.192 39,5%

BT 5.615 7.900  13.515 41,5%

BTS 20.761 27.594  48.355 42,9%

Ensemble 54.616 95.612  150.228 36,4% 

Source : Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Annuaire statistique 2016

1. CFPS : Certificat de Formation Professionnelle Spécialisée

2. CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

3. CMP : Certificat de Maîtrise Professionnelle

4. BT : Brevet de Technicien

5. BTS : Brevet de Technicien Supérieur
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Effectif en formation par branche en 2016

La répartition des effectifs par branche de formation permet de faire deux re-
marques : tout d’abord les filles sont présentes dans toutes les branches ; par ailleurs 
les effectifs féminins se retrouvent massivement dans les branches traditionnelle-
ment féminines : « techniques administratives et de gestion » et « informatique », «ha-
billement » (où elles représentent 80% des effectifs), et enfin «métiers de  service» :

effectif en formation par branche en 2016

Résidentielle Apprentissage Cours du soir Effectif total

Branche Filles Total Filles Total Filles Total Filles Total

Agriculture 1526 4324 843 7742 12 377 2381 12443

Arts et industries graphiques 696 1768 285 1170 13 34 994 2972

Artisanat traditionnel 2628 7843 1099 9320 30 45 3757 17208

Bois et ameublement 16 1270 131 6801 0 0 147 8071

Bâtiment, TP, Hydraulique 3692 26897 4332 60809 137 1362 8161 89068

Chimie industrielle et transformation 355 832 462 1646 37 111 854 2589

Construction métallique 70 2153 572 25717 0 0 642 27870

Construction mécanique et sidérurgie 136 2500 109 2818 0 0 245 5318

Cuirs et peaux 191 912 145 1395 0 5 336 2312

Electricité-électronique 2153 24278 1499 27415 93 891 3745 52584

Habillement textile 15565 16976 6969 8798 797 830 23331 26604
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Hôtellerie Tourisme 4037 9374 7202 24390 302 563 11541 34327

Industries agroalimentaires 1920 3021 389 1289 106 143 2415 4453

Informatique 16733 29460 12608 20740 5503 13506 34844 63706

Industries pétrolières 187 397 30 1176 0 0 217 1573

Métiers de l’eau et de l’environnement 3547 5981 1056 2446 18 35 4621 8462

Métiers de service 6629 9460 9713 46004 1190 1473 17532 56937

Mines et carrières 14 32 0 69 0 0 14 101

Mécanique-moteurs-engins 246 3901 270 13544 1 114 517 17559

Pêche 27 158 149 538 0 0 176 696

Techniques administratives et de gestion 29163 47287 48978 77833 5420 12678 83561 137798

Techniques audiovisuelles 210 564 692 1863 31 124 933 2551

Ensemble 89741 199388 97533 343523 13690 32291 200964 575202
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DIPLÔMES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

effectifs diplômÉes en 2016 selon la branche d’activitÉ

Féminin Masculin Ensemble

Techniques administratives et de gestion 31.240 16.402 47.642

Informatique 12.181 8.403 20.584

Habillement textile 11.776 1.318 13.094

Métiers de service 7.793 16.238 24.031

Hôtellerie Tourisme 4.988 7.909 12.897

Artisanat traditionnel 2.055 6.302 8.357

Bâtiment Travaux publics Hydraulique 1.445 34.870 36.315

Métiers de l’eau et de l’environnement 944 846 1.790

Electricité-Electronique 825 15.596 16.421

Industries agro-alimentaires 513 476 989

Agriculture 492 3.943 4.435

Techniques audiovisuelles et de la com, 373 558 931

Arts et industries graphiques 149 298 447

Mécanique-moteurs-engins 149 6.118 6.267

Pêche 121 156 277

Cuirs et peaux 94 836 930

Chimie industrielle et transformation 74 349 423

Construction mécanique et sidérurgie 64 1.747 1.811

Construction métallique 59 11.084 11.143

Bois et ameublement 47 3.456 3.503

Industries pétrolières 25 474 499

Mines et carrières 1 33 34

Ensemble 75.408 137.412 212.820 
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effectif des diplômÉes en 2016 selon le niveau et mode de formation

Mode Genre CFPS CAP CMP BT BTS Ensemble

Résidentielle

Féminin 351 16.196 6.468 4.292 8.852 36.159

Masculin 1.913 24903 5.013 3.221 8.441 43.491

Total 2.264 41.099 11.481 7.513 17.293 79.650

Apprentissage

Féminin 725 15.035 8.795 4.282 5.462 34.299

Masculin 9.398 64.730 7.288 2.599 4.489 88.504

Total 10.123 79.765 16.083 6.881 9.951 122.803

Cours du soir

Féminin 55 1.257 313 1.430 1.896 4.951

Masculin 182 1.025 243 1.565 2.401 5.416

Total 237 2.282 556 2.995 4.297 10.367

TO
TAL

Féminin 1.131 32.488 15.576 10.004 16.210 75.409

Masculin 11.493 90.658 12.544 7.385 15.331 137.411

Total 12.624 12.3146 28.120 17.389 31.541 212.820
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L’encadrement pédagogique de la formation professionnelle est féminisé à 
46%, davantage pour les niveaux les plus bas. Quand on y ajoute les enseignants 
auxiliaires, l’encadrement se féminise notablement.

formateurs en formation professionnelle en 2016

Femmes Total % femmes

PSEP1 1.735 3.338 52%

PSEP2 2.136 4.379 49%

PEP 4.596 10.499 44%

Ensemble 8.467 18.216 46%

enseignants auxiliaires

Femmes Total % femmes

Pré-emploi 3.880 5.051 76,8%

Emploi jeune 345 442 78,1%

Vacataire 1.439 2.896 49,7%

Total 5.664 8.389 67,5%



emplOI
place des femmes dans l’emploi 

pourcentage de femmes parmi les personnes occupées 
selon le milieu de résidence 

emploi féminin par âge

emploi féminin par profession

les femmes dans la fonction publique

personnels de santé exerçant dans 
les établissements publics de soins

les magistrats

Couverture par la sécurité sociale

egalité salariale

Chômage des femmes

Que font les filles de 15 à 24 ans ?
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la constitution algérienne promulguée en 2016 
dispose dans son article 36

« l’etat œuvre à promouvoir la paritÉ entre les hommes et 
les femmes sur le marchÉ de l’emploi. l’etat encourage la 
promotion de la femme aux responsabilitÉs dans les institu-
tions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des 
entreprises. »

PLACE DES FEMMES DANS L’EMPLOI 

Évolution de la place des femmes dans l’emploi en algÉrie

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Emploi 
féminin 1174 1497 1347 1428 1447 1474 1561 1778 1904 1722 1934 1912

Emploi 
total 8044 8869 8594 9145 9472 9735 9599 10170 10788 10239 10594 10845

% de 
femmes 14,6% 16,9% 15,7% 15,6% 15,3% 15,1% 16,3% 17,5% 17,6% 16,8% 18,3% 17,6%

Source : d’après ONS, Activité, emploi & chômage en septembre 2016, Données statistiques n°763

De 1.174.000 en 2005, le nombre des femmes qui travaillent en Algérie est à 
1.912.000 en 2016, soit un gain de 738.000 emplois en 10 ans. Cependant, après 
avoir progressé régulièrement entre 2005 et 2013, aussi bien en volume qu’en 
proportion de l’emploi total, l’emploi féminin présente depuis 2014 une évolution 
fluctuante.

La part de l’emploi féminin dans l’emploi total reste modeste 17,6% en 2016 
contre 14,6% en 2005. On est en 2016 globalement très éloigné d’un objectif de 
parité.

EMPLOI
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POURCENTAGE DE FEMMES PARMI LES PERSONNES OCCUPÉES 
SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE 

Les femmes qui habitent en milieu rural sont nettement défavorisées au re-
gard de l’emploi. Cela est d’autant plus remarquable que sous d’autres aspects 
tels la scolarisation, y compris à l’Université ou l’âge au mariage, les écarts entre 
femmes urbaines et rurales ont pratiquement disparus. Cela montre que le travail 
obéit à d’autres contraintes que la scolarisation.

pourcentage de femmes parmi les personnes occupÉes selon le milieu de rÉsidence

(En milliers) Urbain Rural Ensemble

Femmes 1.495 418 1.913

Total 7.320 3.525 10.845

Pourcentage femmes 20,4% 11,9% 17,6%

Source : ONS, Activité, emploi & chômage en septembre 2016, Données statistiques n°763

pourcentage de femmes parmi les personnes occupÉes 
selon le milieu de rÉsidence

Du fait des contraintes liées à leurs charges de travail au sein du ménage, les 
femmes recherchent un emploi proche de leur domicile ; or les possibilités de tra-
vail pour des universitaires notamment au sein d’un petit village sont plus réduites 
que celles disponibles en ville. Cette contrainte se lit aussi dans les conditions 
requises par les femmes qui cherchent un emploi pour accepter une proposition 
de travail : pour plus de la moitié des chômeuses la proximité du domicile est un 
élément décisif et pour 92% d’entre elles il est inenvisageable de travailler dans 
une autre wilaya que celle de leur domicile. 
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EMPLOI FÉMININ PAR ÂGE

On pourrait croire que les femmes qui se trouvent sur le marché du travail, 
qu’elles travaillent ou cherchent du travail, seraient plutôt des jeunes filles et que 
par la suite elles abandonneraient leur travail quand elles se marient. Les données 
montrent que la réalité est assez différente. En effet, c’est dans la tranche d’âge de 
25 à 39 ans que la part des femmes dans la population active totale est la plus élevée. 

pourcentage de femmes dans la population active selon la tranche d’âge

Age Femmes actives Total actifs % femmes

15-19 ans 44 352 13%

20-24 ans 254 1.384 18%

25-29 ans 554 2.114 26%

30-34 ans 463 2.003 23%

35-39 ans 349 1.649 21%

40-44 ans 256 1.384 18%

45-49 ans 192 1.202 16%

50-54 ans 124 989 13%

55-59 ans 46 536 9%

60 ans et + 37 319 12%

Ensemble 2.317 11.932 19%

Source : ONS 

pourcentage de femmes dans la population active selon l'âge
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Cette observation indique que si certaines femmes abandonnent leur travail 
au mariage, beaucoup continuent.  Il faut cependant nuancer cette observation : 
en effet parmi les femmes qui ont cessé leur activité, 22% évoquent des raisons fa-
miliales (contre 1% chez les hommes) ; et par ailleurs, 53% des 540.000 femmes 
au foyer qui souhaiteraient travailler mais n’ont pas cherché un travail, évoquent, 
elles aussi, des raisons familiales à cette situation.

Au niveau universitaire 46% des emplois sont occupés par des femmes, alors 
que seuls 10% des emplois non qualifiés sont féminins.

pourcentage de femmes parmi les personnes occupées selon le niveau d’ins-
truction et le diplôme

Des études longues apparaissent un facteur décisif de parité femme/homme 
en matière d’emploi. 

pourcentage de femmes parmi les personnes occupÉes 
selon le niveau d’instruction et le diplôme

Niveau d'instruction Masculin Féminin Total % de femmes
Sans instruction 663 121 784 15%
Primaire 1 524 144 1 668 9%
Moyen 3 388 335 3 723 9%
Secondaire 2 000 509 2 508 20%
Supérieur 1 085 826 1 911 43%
Diplôme  Masculin  Féminin  Total  % de femmes
Sans 6 168 693 6 861 10%
Professionnel 1 566 457 2 024 23%
Universitaire 926 784 1 710 46%
Ensemble 8 660 1 934 10 594 18%

Source : ONS 



4

55Femmes Algériennes en chiffres 2016

EMPLOI FÉMININ PAR PROFESSION

La parité est presque atteinte parmi les femmes diplômées de l’enseignement 
supérieur. Est-ce à dire que les femmes en Algérie sont bien représentées parmi 
les cadres supérieurs ? 

Le tableau suivant qui classe les personnes qui travaillent selon leur profes-
sion indique qu’il n’en est rien : un plafond de verre existe bel et bien qui bloque 
l’accès des femmes aux postes supérieurs.

Profession Masculin Féminin Ensemble % F/total

Directeurs, cadres de direction et gérants 233.820 29.010 262.830 11,00%

Professions intellectuelles et scientifiques 588.880 591.804 1.180.684 50,00%

Professions intermédiaires 294.440 146.984 441.424 33,00%

Employés de type administratif 389.700 382.932 772.632 50,00%

Personnel de services directs aux particu-
liers, commerçants et vendeurs 2.476.760 189.532 2.666.292 0,07%

Agriculteurs, ouvriers qualifiés de l'agricul-
ture, sylviculture et pêche 736.100 48.350 784.450 6,00%

Métiers qualifiés de l'industrie et de 
l'artisanat 1.688.700 346.186 2.034.886 17,00%

Conducteurs d'installation et de machines 
et ouvriers de l'assemblage 762.080 9.670 771.750 1,00%

Professions élémentaires 1.186.420 179.862 1.366.282 13,00%

Non déclaré 311.760 11.604 323.364 4,00%

Total 8.660.000 1.934.000 10.594.000 18,00%

Source : ONS 

La parité est atteinte pour les professions intellectuelles et scientifiques situées 
juste au-dessous de celles de cadre supérieur, mais le pourcentage de femmes 
tombe brutalement à 11% pour le niveau supérieur.

Par ailleurs cette classification montre que si la parité est également atteinte 
pour les employés de type administratif, la proportion de femmes reste faible dans 
les métiers de l’artisanat (17%) mais plus encore parmi les agriculteurs et les com-
merçants - vendeurs.
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La faible participation des femmes au niveau des emplois peu qualifiés inter-
roge. On peut évoquer le développement réduit des industries manufacturières, 
telle l'industrie textile traditionnellement utilisatrice de main d’œuvre féminine, 
mais la première raison est probablement d'ordre social : si la poursuite des études 
est valorisée, le travail féminin est mal vu, sauf s'agissant de métiers considérés 
comme nobles tels que médecin, juge, enseignante...

proportion de femmes selon le groupe de professions

LES FEMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Les femmes qui cherchent du travail privilégient la fonction publique ; dans ce 
secteur, 35,7% des agents sont des femmes.

C’est dans l’éducation nationale avec 297.000 agents femmes que se re-
trouvent la majorité des femmes fonctionnaires ; mais c’est dans le secteur de la 
Santé qu'elles sont proportionnellement les plus importantes : 52% contre 50% 
dans l’Éducation nationale. Dans les secteurs de l’Enseignement Supérieur et dans 
la Formation Professionnelle, elles représentent une part importante des effectifs 
(36% et 35%) ; mais les femmes sont également bien représentées dans les Fi-
nances (34%) et la Justice (31%). Par contre le secteur Intérieur et Collectivités 
Locales qui est celui qui emploie le plus de fonctionnaires, est peu féminisé (16% 
de femmes seulement).
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Secteur Femmes Hommes % Femmes

Éducation nationale 297.394 295.437 50,2%

Santé 138.581 127.944 52,0%

Intérieur et collectivités locales 95.118 495.125 16,1%

Enseignement supérieur 62.258 109.503 36,2%

Finances 28.757 55.072 34,3%

Formation professionnelle 19.853 36.645 35,1%

Justice 13.644 29.956 31,3%

Autres 64.725 150.160 30,1%

Total 720.330 1.299.842 35,7%

Source : ONS 
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PERSONNELS DE SANTÉ ExERçANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
DE SOINS

La féminisation du personnel de santé dans les établissements publics  se 
poursuit tant pour les médecins (58,7% en 2012, 63,0%, en 2015), les dentistes 
et les pharmaciens (72% en 2012, 74% en 2015) que pour le personnel paramé-
dical (57,5% en 2012, 62,4% en 2015). Notons que le corps médical exerçant 
dans le secteur public est davantage féminisé que le corps paramédical.

Parmi les médecins la proportion de femmes était plus importante dans le 
corps des spécialistes en 2012, il domine parmi les généralistes en 2015.

Professeurs

Docents

M
aîtres 

assistants

Résidents

Spécialistes

Généralistes

Dentistes

Pharm
aciens

Total

Femmes 215 307 1972 7550 7741 16239 5158 1086 40268

Hommes 481 314 1360 4698 4669 8425 1800 373 22120

Total 696 621 3332 12248 12410 24664 6958 1459 62388

% Femmes 30,9% 49,4% 59,2% 61,6% 62,4% 65,8% 74,1% 74,4% 64,5%

Source : ONS 

effectif mÉdical secteur public 2016
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Bien que fortement dominant parmi les généralistes, spécialistes et résidents, 

ainsi que maîtres assistants la proportion de femmes reste plus faible, quoiqu’en 

légère progression au sommet de la hiérarchie hospitalo-universitaire : 49,4% par-

mi les docents en 2015 contre 45,7% en 2012 et 30,9% parmi les professeurs en 

2015 contre 30,2% en 2012.
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LES MAGISTRATS

effectif des magistrats septembre 2016

Femmes Hommes Total % Femmes

2743 3480 6223 44%

Source : ONS 

Le corps algérien des magistrats est très féminisé puisque fin 2016, 44% des 
magistrats sont des femmes.

Cette évolution devrait se poursuivre; en effet, la promotion de magistrats qui 
doit sortir en 2017 est en majorité féminine.

effectif des magistrats en dernière annÉe de formation en 2017

Femmes Hommes Total % Femmes

128 104 232 55,2%

Les femmes sont présentes à tous les grades de la magistrature comme Pré-
sidentes de cour, Procureures, Présidentes de tribunaux administratifs et Commis-
saires d’État. Elles sont encore peu nombreuses à ces postes, mais leur nombre 
progresse : début 2017, deux nouvelles présidentes de Cour, 4 Présidentes de 
Tribunaux administratifs et une Commissaire d’Etat ont été nommées.
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COUVERTURE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les femmes travailleuses ont un taux de couverture supérieur aux hommes 
en matière de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les travailleuses indépen-
dantes et les aides familiales. 

Femmes Hommes

Nb emplois %Assurées Nb emplois % Assurés

Employeurs 36 78,1 408 72,6

Indépendantes 409 15 2.265 28,1

Salariées permanentes 811 98 3.066 95,9

Salariées non permanentes 592 82,6 2.970 32

Aides familiales 56 5,2 176 7,3

Total 1.904 72,3 8.885 54,4

EGALITÉ SALARIALE

L’égalité de salaire femme /homme, instaurée par la loi est globalement res-
pecté. A niveau de scolarité égal, seules les travailleuses universitaires ont des 
salaires moyens plus bas que ceux des hommes de même niveau.

CHÔMAGE DES FEMMES

Évolution du taux de chômage 2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Femmes 14,4 18,3 17,4 18,1 19,1 17,2 17 16,3 17,1 16,6 20

Hommes 11,8 12,8 10,1 8,6 8,1 8,4 9,6 8,3 9,2 9,9 8,1

Ensemble 12,3 13,8 11,3 10,2 10 10 11 9,8 10,6 11,2 10,5

Source : ONS, Activité, emploi et chômage en septembre 2016



4

62

Emploi

L’égalité en marche

Le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. L’écart 

tend à s’aggraver : en 2016 le taux de chômage des femmes est deux fois et demi 

celui des hommes.

nombre de chômeuses et taux de chômage selon le niveau d’instruction

Sur les 480.000 chômeuses recensées en septembre 2016, 56% ont fait des 

études universitaires ; à ce niveau d’étude le nombre des chômeuses est deux fois 

et demi celui des chômeurs. Les chômeurs hommes, au nombre de 791.000 en 

2016, ont pour 51% d’entre eux un niveau d’instruction Moyen.

Nombre de chômeuses
Ensemble

Taux de chômage

Niveau d'instruction Femmes Hommes Femmes Hommes 

Sans 5 13 18 3,8 2,4

Primaire 11 109 120 7,1 6,7

Moyen 84 407 491 19,4 9,7

Secondaire 111 155 266 19 7

Supérieur 269 107 376 24,5 9,3

Ensemble 480 791 1271 20 8,1
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Quel que soit le niveau d’instruction, le taux de chômage des femmes est plus 
élevé que celui des hommes, mais l’écart est particulièrement important au niveau 
d’instruction supérieur. 

Les femmes qui cherchent du travail ont beaucoup plus de difficultés que les 
hommes pour en trouver.

raisons pouvant expliquer l’écart du taux de chômage entre les femmes et les 
hommes :

 ` Inadéquation formation/emploi : Les étudiantes sont particulièrement nom-
breuses dans les filières des sciences sociales et des sciences de la terre, 
filières qui trouvent difficilement de débouché. Par ailleurs les femmes qui 
cherchent un emploi sont plus attachées que les hommes à en trouver un 
qui corresponde à leur profil et à leurs aptitudes professionnelles.

 ` Réticence des entreprises à recruter des femmes : ainsi par exemple, les 
femmes diplômées de technologie –filière où le taux de chômage est plus 
restreint qu’en science sociale– ont un taux de chômage supérieur à celui 
des hommes ayant les mêmes diplômes.

 ` Absence de mobilité : 85% des chômeuses disent ne pas pouvoir accepter 
un emploi dans une autre Wilaya que celle où elles résident, contre seule-
ment 29% des hommes au chômage.
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 ` Faible tendance à l’entreprenariat : 22,5% des chômeuses sont à la 
recherche de moyens pour s’installer à leur compte contre 35,5% des chô-
meurs hommes.

 ` Obligations familiales : Sur les 1.271.000 chômeurs recensés en 2016, 
477000 avaient déjà travaillé auparavant, dont 142000 femmes. Les rai-
sons pour avoir quitté leur emploi sont différentes pour les hommes et les 
femmes : la fin de contrat est la raison qui vient en tête pour les deux sexes, 
mais les femmes sont en proportions plus nombreuses dans ce cas ; en effet 
elles ont, plus souvent que les hommes, accepté un emploi aidé temporaire 
(emploi- jeunes).

Femmes Hommes Total

Chômeurs 480 791 1.271

Dont ayant déjà travaillé 142 335 477

Pour les femmes, la seconde raison les ayant amenées à quitter leur emploi 
est le fait d’obligations familiales, motif dix fois plus rare chez les hommes. 

Rappelons qu’il s’agit là de femmes qui après avoir arrêté pour des raisons 
familiales sont de nouveau à la recherche d’emploi et non de femmes au foyer. 
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QUE FONT LES FILLES DE 15 à 24 ANS ?

La faible proportion de femmes qui travaillent parmi les moins de 25 ans doit 
nous interpeller. 

Serait-ce dû au fait que les filles poursuivent davantage leurs études que les 
garçons ? Là encore, la réponse est nuancée.

Femmes Hommes Ensemble

Scolarisées 2.045.945 1.419.122 3.465.067

Travaillent 326.757 1.559.893 1.886.650

Cherchent du travail 148.526 414.703 563.229

Au foyer 1.191.921 410.899 1.602.819

Total des 15-24 ans 3.713.149 3.804.617 7.517.766

Filles 15-24 ans Garçons 15-24 ans

Ce tableau montre que les jeunes filles de 15-25 ans sont effectivement plus 
nombreuses aux études que les jeunes gens, par contre elles sont déjà près d’un 
million deux cent mille (1.191.921) à être femmes au foyer, c'est-à-dire non scola-
risées, ne travaillant pas et ne cherchant pas de travail.

Très peu des jeunes femmes de 15-24 ans sont sur le marché de l’emploi 
(475.000) et parmi ces femmes actives, 45% sont au chômage et seulement 
327000 travaillent.

Ces données montrent qu’il y a un double problème pour les jeunes filles 
qui arrêtent l’école : la majorité des filles restent au foyer et par ailleurs, celles qui 
cherchent un emploi peinent à le trouver.
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FemmeS eN pOlITIQUe
Femmes élues à l’assemblée populaire Nationale - apN

postes de responsabilité au sein de l’apN

Femmes au gouvernement
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FEMMES EN POLITIQUE
FEMMES ELUES A L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE 

Évolution du nombre de dÉputÉes à l’apn

Législatures 1997-2002 2002-2006 2007-2012 2012-2016 2017-2020

Députés Hommes 376 362 359 331 344

Députées Femmes 13 27 30 143 118

Total sièges 389 389 389 474 462

% femmes 3,3% 6,9% 7,7% 30,2% 25,5%

A la dernière législature, le nombre de députées femmes élues est de 118, 
soit 25,5% des sièges. Ce pourcentage est en baisse par rapport à celui de 2012, 
année où la mise en œuvre de la discrimination positive sous forme de quota avait 
permis d’atteindre 30% de femmes parmi les élues. La baisse de 2017 s’explique 
en premier lieu par le très grand nombre de petits partis ou d’indépendants, qui 
ont eu un ou deux sièges seulement presque tous occupés par des hommes et par 
le non respect des quotas par certains partis.
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Parti et/ou rassemblement Femmes Hommes Total sièges % de femmes

FLN 50 114 164 30,5%

RND 32 68 100 32,0%

Alliance MSP 6 27 33 18,2%

TAJ 4 15 19 21,1%

Nahda – Adala – Bina 4 11 15 26,7%

Front El Moustakbal 2 12 14 14,3%

FFS 3 11 14 21,4%

MPA 3 10 13 23,1%

PT 3 8 11 27,3%

RCD 3 6 9 33,3%

ANR 4 2 6 66,7%

Autres partis et Indépendants (49 
formations) 3 61 64 4,7%
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POSTES DE RESPONSABILITÉ AU SEIN DE L’APN

Organe Femmes Hommes

Bureau de l'APN (président et Vices Présidents) 1 9*

Présidents de commissions 2 10

Présidents de Groupe parlementaire 0 10

Ensemble 3 29

*dont le Président du bureau

Au niveau des postes de responsabilité de l’APN, la proportion de femmes 
n’est que de 9%.
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FEMMES AU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement nommé le 25 mai 2017 comprend 4 femmes sur les 28 Mi-
nistres. Elles assument la responsabilité des ministères suivants : Ministre de l’Édu-
cation nationale - Ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies 
et du numérique - Ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition 
féminine et enfin Ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables.



leS VIOleNCeS 
CONTRe leS FemmeS

Tolérance à la violence

Femmes considérant qu’il est normal 
qu’un mari batte sa femme
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LES VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES

Ces lois ne seront réellement efficaces que dans la mesure où ces violences 
ne sont pas considérées comme « normales ». Or la tolérance à la violence conju-
gale reste forte comme le montre l’enquête MICs4 réalisée en 2013, qui interroge 
les femmes de 15 à 50 ans sur les raisons qui pourraient justifier selon elles qu’un 
mari batte sa femme.

TOLÉRANCE à LA VIOLENCE

pourcentage de femmes considÉrant qu’il est normal qu’un mari batte sa femme 
pour les raisons suivantes :

• Manque de respect à ses parents ...........................................................47,5

• Sort sans le lui dire ................................................................................42,5

• Néglige les enfants .................................................................................37,0

• Argumente avec lui ................................................................................25,7

• Brûle la nourriture ..................................................................................11,9

• Refuse de quitter son travail ...................................................................11,6

• Refuse de donner son salaire ...................................................................7,6

• Pour une de ces raisons .........................................................................59,0

 Source : Enquête MICs4

La vioLence contre Les femmes est durement sanctionnée par La Loi. Les 
amendements du code pénaL (Loi n°15-19 du 30/12/2015) entrés en 
vigueur en 2016 instaurent de Lourdes peines contre Les agresseurs 
auteurs de vioLence conjugaLe, de harcèLement dans La rue ou au travaiL, y 
compris en cas de vioLences verbaLes, et viennent compLéter Les dispositions 
antérieures concernant Les coups et bLessures et Les agressions sexueLLes. 
ces mesures indiquent cLairement Le caractère iLLégaL de toute vioLence, 
aussi bien dans La sphère privée que pubLique.

LES VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES
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Notons d’abord que 59% des femmes considèrent que pour une raison ou 
une autre un mari serait en droit de battre sa femme. 

Le classement des raisons qui justifieraient cette violence est la même dans 
toutes les régions. 

Vient en tête le « manque de respect à ses parents », qui, quelle que soit l’ac-
ception qui lui est donné, est considéré par 47,5% des femmes interrogées comme 
une raison valable. 

Vient tout de suite après le fait de sortir sans en informer son mari. Cette 
seconde raison qui pour 42,5% des femmes justifierait un châtiment est particu-
lièrement significative de la situation de subordination intériorisée par les femmes. 
S’y ajoute pour 25,7% le fait d’argumenter avec son mari.
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Situation grave, 11,6% des femmes jugent que le fait de refuser de quitter son 
travail mérite punition et pour 7,6% le fait de refuser de donner son salaire à son 
époux.

La tolérance des femmes varie selon la région : c’est dans le Sud, zone où 
le matriarcat domine, que les femmes sont les moins nombreuses à tolérer les 
violences conjugales et dans l’Ouest et les Hauts Plateaux que la tolérance à la 
violence du mari est la plus forte.

pourcentage de femmes considÉrant qu’il est normal

qu’un mari batte sa femme pour certaines raisons

Sud 42,1

Nord Centre 56,6

Nord Est 60,1

Hauts Plateaux Centre 62,9

Hauts Plateaux Ouest 63,3

Hauts Plateaux Est 63,9

Nord Ouest 66,4

En milieu rural la tolérance des femmes à la violence est plus accentuée qu’en 
milieu urbain : 55,2% des femmes urbaines contre 65,7% des femmes vivant en 
zone rurale considèrent qu’il serait normal dans certaines conditions qu’un mari 
batte sa femme

L’âge intervient mais de façon relativement peu marqué ; la tolérance aux vio-
lences augmente avec l’âge : 55% des 15-19 ans contre 64,1 chez les 45-49 ans 
trouvent que le mari pourrait être amené à battre sa femme.

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

55 56,2 59 60,1 60,9 61,5 64,1
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Par contre le niveau d’instruction des femmes est plus décisif : la tolérance 
diminue quand le niveau d’instruction augmente :

Sans instruction Primaire Moyen Secondaire Supérieur Ensemble

75,8 69,4 60,7 53,1 40,9 59

Il en est de même quoique dans une moindre mesure pour le niveau de ri-
chesse :

Les plus pauvres Second quintile Le moyen Quatrième quintile Les plus riches

70,1 62,9 59,7 55,1 47,9

Enfin, les femmes mariées sont plus tolérantes aux violences que les divorcées 
et les célibataires :

Mariée Divorcée/veuve Célibataire

62 59,5 55,9



DES FEMMES QUI OSENT
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MAYA ZEDMIA, FEMME ET 
COMMANDANT DE BORD à 
AIR ALGÉRIE

Au sein de la compagnie nationale, 
elles sont actuellement 32 femmes sur 
400 pilotes et parmi celles-ci, onze pos-
sèdent le statut de commandant.

Casquette vissée sur la tête, im-
perméable bleu marine sur le dos, 
Maya Zedmia fait partie des quelques 
femmes pilotes que compte la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie. 

La trentenaire vole déjà depuis 
onze ans mais toujours avec la même 
passion. Sa vocation de pilote, elle l’a 
découverte il y a bien longtemps. 

Dès l’obtention de son baccalauréat 
en mathématiques, elle poursuit 
des études en génie des procédés à 
l’université de Bab Ezzouar, tout en 
postulant chaque année à la formation 
dispensée par Air Algérie. 

Ses études terminées et après deux 
ans de chômage, sa persévérance finit 
par payer. A l’époque, la formation à la-
quelle elle est sélectionnée se déroule 
en France et seulement neuf femmes 
figurent parmi les 47 participants. 
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«Depuis mon enfance, tout ce que 
j’ai entrepris a été fait dans le but d’être 
pilote», raconte la native d’Alger. «Tout 
le monde riait quand je disais que je vou-
lais être pilote. Mon père n’y croyait pas 
trop, c’était dans les années 80. Puis, il 
est mort avant de me voir concrétiser ce 
rêve. Par contre, ma mère y croyait !». 

32 femmes sur 400 pilotes 

Au début, rien n’est gagné. Le 
personnel féminin n’est pas forcément 
accepté par la gent masculine. « Dans 
leur tête, c’était un métier d’homme 
car c’est une profession difficile. Il faut 
avoir une forte personnalité et contrôler 
ses émotions. C’est un métier physique 
avec beaucoup de pression. On se doit 
d’avoir une hygiène de vie irréprochable 
et de ne jamais laisser paraître le stress 
», explique la jeune femme. 

Après quatre ans de vol, elle finit 
par décrocher les galons de comman-
dant de bord. Au sein de la compagnie 
nationale, elles sont actuellement 32 
femmes sur 400 pilotes et parmi celles-
ci, onze possèdent le statut de comman-
dant. « Finalement, nous sommes très 
respectées dans ce métier », concède 
Maya Zedmia. 

Dans la cabine de pilotage, c’est 
elle qui occupe le siège de gauche et 
à bord, c’est elle le plus haut gradé. «Il 
y a certains domaines qui ont le mo-
nopole des hommes, pour le moment !  

Mais à chaque fois que les femmes les 
intègrent, cela devient quelque chose 
de naturel. À l’époque, il n’y avait pas 
beaucoup de femmes politiques mais 
maintenant on voit des femmes mi-
nistres, ça ne choque plus personne, 
c’est une fierté. Pour le métier de pi-
lote, c’est la même chose. Quand nous 
sommes arrivées, il restait une seule 
pilote femme. La précédente est décé-
dée dans le crash de Tamanrasset (en 
2003, NDLR)». 

Dans l’avion, lorsqu’elle annonce 
son nom, toutes sortes de réactions 
sont observées. «Les passagers étaient 
d’abord surpris de voir une femme dans 
le cockpit, surtout à nos débuts», ex-
pli    que-t-elle. «D’autres sont plus réti-
cents, mais c’est très rare. La plupart du 
temps, les gens sont contents et fiers». 

La jeune femme, qui exerce sur 
les vols commerciaux, reçoit même des 
mots de remerciement que les passa-
gers lui font passer à travers le person-
nel navigant et elle suscite aussi des vo-
cations. «Nous sommes beaucoup plus 
nombreuses aujourd’hui et tant mieux! 
Avant, les gens étaient émerveillés 
quand je leur disais que j’étais pilote, 
puis maintenant ils trouvent ça naturel, 
presque banal. Ça ne les étonne plus 
et c’est ça qui est formidable. Ça veut 
dire que la porte est ouverte», se féli-
cite-t-ellen

Par Zahra Rahmouni 
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